Gîte n°66G104306 - La tour
Situé à CASTEIL, dans Les Pyrénées Orientales
Au pied du Canigó et à quelques kilomètres de Vernet-les-bains, séjournez dans ce gîte reposant et
totalement indépendant. Vous serez séduit par les volumes intérieurs et l'architecture originale du salon et
d'une des trois chambres, tout en rondeur !
Situé sur les hauteurs du petit village de Casteil, au calme, grande villa contemporaine, totalement
indépendante, entourée d'un jardin clos et arboré. RDC (quelques marches d'accès): salle à manger, cuisine
équipée, salon, 2 chambres (1 lit 2 pers) (2 lits 1 pers), salle de bain et salle d'eau, wc. 1e étage: 1 grande
chambre (1 lit 2 pers). Le gîte s'ouvre sur une terrasse couverte et sur le jardin clos. Parking clos et privatif
dans la propriété sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 42.53161944 - Longitude : 2.39571667
- Accès : Passer la Mairie de Casteil et prendre la rue du Canigou, puis la rue Elisa (impasse sur la droite). Monter la
ruelle : le gîte se situe sur la gauche (deuxième maison).

A proximité
baignade: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitat.: 3.0 km. escalade-via ferrata: sur place. gare: 9.0 km. mer: 70.0 km. pêche: sur place. ski: 60.0 km. thermes: 3.0
km. v.t.t.: sur place. rand.: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Lave vaisselle - Lave-linge privatif - Micro-ondes - Tv - Barbecue - Espace ext. clos - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Année Valable le 25/05/2019 - 13h46
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : de 450.00 à 850.00 (7 nuits)
du 06/04/2019 au 12/07/2019 du 24/08/2019 au 13/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Haute Saison été : 850.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 23/08/2019

Basse Saison : de 430.00 à 500.00 (7 nuits)
du 14/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 15/11/2019

Options et suppléments :
Option fourniture draps de lit (€/lit): : 15.00 € pour le séjour
Option service de menage en fin de sejour (€): : 60.00 € pour le séjour
Option linge de toilette (€/pers.): : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
DESTINATION MEDITERRANEE-PYRENEES
RESERVATIONS Gîtes de France66
Naturopole bâtD -3bd Clairfont
66350 TOULOUGES
Téléphone : 04-68-68-42-88
Site internet : www.gites-de-france-66.com
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